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Accessibilité des services bancaires

Devenir la banque de choix pour les
personnes handicapées
En plus de ses gammes habituelles, La Banque TD offre les produits, les services et les installations
ci-dessous aux personnes handicapées.

Dans toute l’Amérique du Nord :

La totalité de nos guichets bancaires sont munis d’une fonction audio.

Au Canada :

Nous avons mis en place un nouvel outil d’accessibilité par Internet qui améliore l’expérience
bancaire en ligne des personnes dont la vue est amoindrie ou dont l’anglais n’est pas la langue
maternelle.

Sur demande, les documents bancaires, notamment les relevés de carte de crédit et les chèques
personnels, sont disponibles sans frais dans d’autres formats, comme en gros caractères ou en
braille.

Nous publions des versions électroniques en gros caractères de nos brochures les plus
demandées.

Nos cartes professionnelles sont offertes en braille ou en gros caractères dans tous nos
emplacements de prestation de services aux clients.

La Banque TD a conçu une norme d’aménagement interne qui fait en sorte que toutes ses nouvelles
installations sont entièrement accessibles. Nous travaillons également à modifier les anciens
établissements.

Au Canada, nous avons mené à bien 79 projets dans des succursales de détail et des centres de
placement afin de doter ces installations d’espaces de stationnement, de rampes d’accès ou de
trottoirs sans obstacle, de portes munies de mécanismes d’ouverture automatique, ainsi que
d’entrées et de coffres de nuit accessibles.

En 2009 25 emplacements ont été rénovés au coût de 797 274 $. Depuis le début du projet, en
2006, c’est 6,5 millions de dollars qui ont ainsi été consacrés à la rénovation de 197
emplacements. Nous prévoyons procéder à la rénovation de 62 autres emplacements en 2010.

Aux États-Unis, nous avons mené à bien 89 projets de rénovation visant à accroître l’accessibilité.
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